VigaRoc™ a offert le sourire et une vie sexuelle plus stable
à des milliers d’Hommes dans le monde. Êtes-vous l'un de
ces Hommes?

Le dysfonctionnement érectile ou trouble d’érection est le fait d’être incapable de maintenir une
érection suffisante pour la pénétration ou d’avoir une érection rigide. D’après une statistique faite en
2010 plus de 30% d’hommes souffrent des difficultés d’érection, 1 homme sur 5 entre 18 et 39 ans, 1
homme sur 3 après 40 ans et 1 sur 2 après 50 ans.
Malheureusement 20% seulement des hommes concernés suivent un traitement.
La formule de VigaRoc™ à base de plantes est le seul traitement naturel pour les Hommes qui a
pour augmenter le désir masculin et traiter l’impuissance et les troubles d’érection.
En 2009, une étude menée à la faculté de Boston aux États-Unis pour tester l’efficacité de
VigaRoc™ sur une centaine d’Hommes qui souffrent de l’impuissance masculine, a montré que 97%
des patients ont été totalement satisfaits et les restantes ont senti une amélioration. Il est à signaler
qu’aucun Homme parmi ceux qui ont suivi le traitement de VigaRoc n’a signalé l’apparition d’un effet
indésirable quelconque.

VigaRoc™ est le Produit N°1 Contre les troubles sexuels !!

Qu’est ce que VigaRoc™?
VigaRoc™ est l'unique traitement qui utilise une méthode pour maintenir une érection dans une
courte période et qui assure plusieurs érections dès la prise des 2 premiers comprimés. Cette
méthode engendre une intégration rapide de ses ingrédients dans le corps. L’effet de cette méthode
est au bout d’au moins de 20 min et qui dure jusqu’à 6 heures.
VigaRoc™ accroît l'oxyde nitrique dans le pénis ce qui permet un relâchement des muscles autour
des vaisseaux sanguins. Cela permet aux vaisseaux sanguins de s'étendre et d'accroître le flux
sanguin. Ainsi, il y a une augmentation naturelle de la circulation sanguine dans le pénis ce qui
conduit à une meilleure érection.
VigaRoc™ est efficace avec de l'alcool et en portant même un condom.

Les principaux avantages de VigaRoc™?
Avec VigaRoc™ vous pouvez :

 Avoir une érection rapidement ( 20 minutes) et la maintenir jusqu’à 6 heures.
 Avoir des érections beaucoup plus rigides et fermes chez 93 %
 Se sentir plus viril et performant chez 97%
 Résultat 100% sûr et formule approuvée

Les pilules ont-elles des effets secondaires ?
Non. VigaRoc™ sont des pilules 100% naturelles à base des plantes, qui contient des ingrédients
recommandés par les médecins et les experts spécialisés dans ce domaine.

Les pilules VigaRoc™ sont elles efficaces ?
D'après les résultats des dernières années et d'après le témoignage de nos clients je vous confirme
l'efficacité de VigaRoc™ en plus notre produit a été testé avec succès dans les grands laboratoires du
monde.

Comment prendre VigaRoc™
Chaque bouteille de VigaRoc™ contient 60 capsules pour une durée d'1 mois.
Vous devez prendre 2 capsules de VigaRoc™ chaque jour avec un verre d'eau en suivant un cycle de
traitement bien défini pour pouvoir traiter définitivement l’impuissance masculine et les troubles
sexuels

Combien de temps dois-je attendre ma commande ?
Toutes nos commandes sont gérées au jour le jour depuis nos bureaux en Europe, en Canada et tout
le monde, qui garantissent que votre commande sera gérée rapidement et de façon efficace.

L’achat par Internet est il sur ?
Nous vous offrons un programme de protection bien sécurisé. Vos informations (e-mail, adresse et
coordonnées personnelles) seront toujours cachées et ni transmis selon la Loi de Protection de
Données de 1988.

Garantie
Vous bénéficiez d'une garantie totale. VigaRoc™ vous offre une garantie de remboursement 100%
de votre argent si vous n´êtes pas satisfait des résultats obtenus. Nous sommes tellement sûrs des
résultats que vous obtiendrez avec VigaRoc™ que nous vous offrons la possibilité d´essayer notre
produit pendant un certain temps, vous rendant votre argent si vous n´êtes pas satisfait!

NB: Les sexologues recommandent une utilisation de5 à 6 mois de VigaRoc™
Pour avoir des résultats satisfaisants
Site officiel de vente (en France, Belgique, Suisse, Canada et le reste du monde):
http://www.herbal-medecine.com/vigaroc.php

